
HISTOIRE DU SITE 
 
En 1772, Pierre Boileau acquiert une terre de 5 arpents pour son fils René. Elle est 
située - pour donner des repères modernes - dans le secteur des rues Salaberry, Martel 
et Bourgogne. René Boileau père et son épouse Marie-Josephte Antoinette de Gannes 
de Falaise font de cet endroit un véritable domaine entouré d’un jardin à la française. 
Les informations sur les activités horticoles de René Boileau présentées ici proviennent 
du passionnant dossier « Le Jardin de René Boileau » de Raymond Ostiguy publié dans 
Les Cahiers de la seigneurie de Chambly, no 43, automne 2019.  
 
Boileau père avait adopté le jardin à la française, à la fois comme jardin d’agrément et 
comme potager. Ce type de jardin se caractérise par son arrangement ordonné et 
rectiligne où se côtoient allées, massifs et plates-bandes de fleurs. Apparu au XVIIe 
siècle en France et destiné à la promenade, on l’associe aux châteaux français 
(Chenonceau, Versailles, Vaux-le-Vicomte). Il connaît des variations plus modestes et 
champêtres, dont la culture en carré, qui n’est pas sans rappeler l’engouement actuel 
pour les potagers surélevés. Au Québec, les jardins du genre les plus connus sont ceux 
du Château Ramezay à Montréal, qui combinent, sur un espace réduit, un potager, un 
verger et un jardin d’agrément. 
 
René Boileau père tient des notes détaillées sur tout ce qui pousse sur ses terres, 
documents précieux aujourd’hui en possession de la Société d’histoire de la seigneurie 
de Chambly (Voir photo en document complémentaire). On sait ainsi que Boileau cultive 
quelque 190 sortes de fleurs, légumes, fruits et arbres ! On découvre aussi que le 
jardinage est une histoire de famille chez les Boileau : madame et chaque enfant, dont 
le seul fils de la famille, René, dispose de son lot. Les voisins et amis de Boileau 
alimentaient sa passion en lui offrant boutures et semences. Le jardin comprend de plus 
un cadran solaire, des tonnelles, un caveau pour les légumes, un four à pain, des 
ruches, des puits et des bâtiments pour les animaux. La vie à Chambly est alors bien 
différente et essentiellement rurale. 
 
En 1819, René Boileau père fait don d’une terre qu’il nomme « paternelle » à son fils 
René. Celui-ci y fait construire sa maison, connue comme la maison Boileau (1820-
2018). Il hérite de la grande terre en 1831 à la mort de son père. René fils, notaire de 
son état, grand propriétaire terrien et amateur de chevaux, marque l’histoire régionale 
par sa participation au mouvement patriote dans les années 1830. Célibataire, il lègue 
sa maison et la terre à son neveu Joseph-Alfred Porlier à qui il demande : « de prendre 
soin des ormes plantés dans le jardin le long de la Grande Allée comme étant l’ouvrage 
de mon cher père et de tenir aussi en ordre ledit jardin en mémoire de lui, respectant la 
recommandation qu’il m’en a toujours faite et que j’ai toujours observée… » (cité par 
Louise Chevrier, La grande terre des Boileau, texte inédit, 2003). La terre sort de la 
famille en 1856.  
 
 


